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UI WA JAMAIS nÉVÉ DU
MAGNIFIQUE BALLET qu’of
frent les aurores borCales

rainesnuits clans Ic dcl polaire?
i spectacle jusqu’ici rCservC
eux gui ont eu Ia chance de
re Ic voyagejusqu’aux latitudes
trCmes de Pile du Spitzbergou
Ia Laponie. Réjouissez-vous, car
Ic mois dejuillet c’esc. clans les
les du palais de Ia DCcouverte,
‘aris, qu’il deviendra possible
dmirerce phenomene physique
ut en couleur. Et ce, grace a Pin
nieuse machine conçue pour
nuler certains phenomenes
ctromagnCtiques presents dans
Inivers par des chercheurs de
isriwtthisrrophysigueetde phi
tologie de Grenoble Opa&. Déjà
;ponible dans plusieurs centres
recherche dans le monde, dont
e a Ia Nasa, aux Etats-Unis,
,e recrCe en modele rCduft les
rores polaires terrestres. Plus
1, cUe penner aussi de visualiser
a quoi ressemblent Ics aurores
r d’autres planétes.
dee de Fabtiquer des aumres
)laires en laboratoire ne date
s d’hier, En 1901, Kristian Bir
land, tin physicien norvCgien
ssionne par Ic phCnoméne, bri
‘Ic Ic premier prototype de cette

Ctonnante machine — alors sur
nommee Terrella n. Dans tine
enceinte sous vide, un canon a
electrons figure Ic Soleil. Comme
lui, il Cmet un flux de particules, et
cc vent solaire artificiel vient frap
per une sphere magnCtisee reprC
sentant Ia Terre. Miracle de Ia
technique des ovales auronux
appamissent progressivement aux
poles nord et sud de Ia sphere,
cc gui apporte pour Ia premiCre
fois Ia preuve gue les emissions
solaires sont a I’origine de l’illu

mination du ciel aux poles de
notre planete. Plus dun siècle
plus tar& Jean Lilensten, direc
teur de recherche a I’Jpag, pion
nier de Ia meteorologic de lespace
et auteur du livre Chasseur d’au
mres (La Martiniere), fait renaitre
l’expCrience sous une nouvelle
fonme Ia cc Planeterrella>,.

Le système opére
aux trés basses pressions
Ce système plus élaborC, compose
de pLusicurs ClCments mobiles
j (tine buse et deux spheres aiman
tees), penmetde simuler de mul
tiples configurations entre une
Ctoile et une planCte. IsolC sous
une cloche de verre, ii opère aux
trés basses pressions, 10000 fois
plus faibles qu’au sol, qui rCgnent
darn Ia haute atmosphere — c’est
entre 80 et500 km d’altiwde pie
se forment les aurores, Ces condi
tions sont obtenues a l’aide une
pompe a vide, dont Ic ronronne
meat accompagne l’experience
des sa mise en route.
c La Pianeterrei(a est uric analogie
aveccequisepasse dens I’espaceplu
tot qu’une moddlisation sdentifiquc
propremcnr dite, caries conditions
ne sont pas exactement identiques,
precise Jean Lilensten. Ndan-
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La machine a
labriquer des aurores

borëales
La Planeterrella, dispositif ingénieux bientOt exposé au palais de Ia Découverte

a Paris, permet de simuler des phénomènes lumineux sur Terre
cu stir d’autres planètes. Explications.

Par Audrey Boehly

Jean Lilensten, chercheur a ripag, et Ia système Planetenrelta qul
reprodult des phénomenes èloctromagnètlques do I’Univers,
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moms, cite permet d’observer tin
grand nombre de phdnomènes bien
niels. Et noramment lorsqu’une
eruption de notre Ctoile pro
voque de spectaculaires aurores
De gigantesques quantites de
matiCre (Clectrons, protons, ions)
sont alors éjectCes dans l’espace
a des vitesses pouvant aneindre
plus de 1000 km/s. Tel un bolt
clier geant, Ic champ magnCdqie
tenestre dCtoume ces particules
de haute énergie et les oblige a

1,1tcontoumer Ia Terre. Reste qu’une
fraction d’entre elles, notamment

UIIecrrons, se fraye un chemin a
, t%rs Ia magnetosphere. Venant

er les couches supdrieures
tmosphere, ces electrons
‘ent et excitent les atomes de

gaz 4i11 Ia composent Pour reve
nm £leflr.etat initial, ces atomes
&xêltésllbêrent de l’energie sons
Fmdpotons. La concen
ñdEsdlens enpmvenance
dii So1élLtp1us impth-tanze cutout
&spOtes, vu taconfl.gifratiofidçpotre
chájfrmagnttiqudf&plfguêJean
Litedswn. C’est doñ’51a qiiei’dmis
sionide lumiere est 14ilusfte, cc
qul La rend visible a V&iI nu
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La couleur mauve correspond
a I’azote dans Patmosphere,,
On observe ce mCme phéno
mCne au scm de Ia Planeterrella
(voir Iinfographie cl-centre). Une
partie des electrons Cmis par Ia
sphere Soleil pan’ient a pénC
trer le champ magnétique de In
Thrre miniature et se concentre
a ses pOles, engendrant d’intenses
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Los aurores polaires
no sont qu’une des
consequences des
eruptions soaires.
Lois de certaines dentre
elles, los particues do
éaiises par notre étoile
bombardent Ia Term a
gmnde vitesse, pouvant
causer do nombreux
dommages,

• Novembre 1882
Interruption des commu
nications télégraphiques
au nor&est des Etats-Unis.
Installations électriques
endommagées a Chicago.

• Février 1956
Coupures radio aux Etats
Unis, au Canada et on
Europe. Porte do contact

avec un sous-marin
britannique pendant
quatre houres en zone
arctique.

• Juillet 1979 Chute
dans I’atmosphem et
destruction du sateflite
Skylab I, attribueos
a une periode do forte
activite solaire.

• Mars 1989
Incidents sur le réseau
électrique queb&ois
plongoant Ia province dans
le noir pendant neuf heures.

• Octobre 2003
Panne du système électv
nique do navettes spatiales,
dont Mars Odyssee. Pefte
de precision du réseau.

GPS durant onze heures,
t handicapant notamment
l’aémnautique et llndtmUie
mnière.

• Janvler 2012
Coupures do communi
cation en zone ardique
obligeant Delta Airlines a
détourner sos vols entre
I’Asie ot los Etats-Unis.
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aurores de couleur mauve, bien
visibles dans Ia penombre oü se
déroule l’expérience. Cerre con-
(cur correspond a cdlles des aurores
qul naissent entre 80 et 100 km d’al
tirude, oâ l’atmosphère est majo
ritairement composée d’azote et
d’oxygene. Ce que l’on observe, cc
sont Ics lumières roses et rouges
essentiellement issues de l’azote.
L’oxygêne, Iui, n’ëmetquetrèspeu
dons Ic spectre visible. “. Dans Ia
nature, aux pOles de note pla
nête, les nuances vertes arborCes
par certaines aurores proviennent
de l’oxygàne atomique present au
dessus de 100 km d’altimde, ce que

ne reproduit pas Ia Planeterrella.
C’est aussi de mauve que s’iIlu
mine Ic disposwfquand on modi
tie sa configuration pour uric
simulation d’aurores sur d’autres
planétes..’ Grace a lafle%billtédu
système, nous pouvons estimer ía
formedes aurorespolaires sur Ura
nus, Neptune, on mCme stir des exo
planetes”, affirme Jean Lilensten,
tout en soulignant que ces mdi
cafions sont a prendre avec prC
caution a cause des limitations
actuelles de l’appareil. Les obser
vations du satellite Bubble sur
Uranus ont néanmoins corrobore
les resultats obtenus avec Ia Plane-
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Simuler des aurores polaires sur Ia Terre et sur Uranus Thcheauror&e
sur Uranus

Aurore terrestre /

1.
Configuration Terre-Soleli.

Sous leffet du champ electrique, es electrons provenant
dii Sole] sent attirEs par Ia Terre. Une partie Se concentre
aux poles nagnEt-ques, formant es aurores pohires.

On observe auss’ Ia couronne sol&re, couche de gaz anisE
autos du Sole].

Configuration Uranus—Soleli.
CuriositE du système sotaire, axe magnEtique d’Uranus
se situe portals face a notre Etoile. La buse figurant le Sole]
projette des Electrons qu seigouftrent directernent

ati ftveau du pole magnEtique, crEant
une tache aurorale.

INFOGAPHL€ SEVW LAN -pRolos NASA, ESA TL. AMY

terrella. En laboratoire, on voit en
effet apparaitre une tache auro
rale au pole nord de Ia planete,
comme sue les clichés du téles
cope spatial..’ L’experienceprëdit
aussi (aformation d’anneaux autour
des pOles d’Uranus, mais qul n’ont
pas dtd ddtectés par Hubble stir ía
facedclairdeparleSoleil, peut-Ctre
pour des questions de Iuminositd ,
explique Jean Lilensten. Une mis
sion spatiale cOtC nuit révélera
peut-tre Ia prEsence d’un ovale
auroral uranien. En attendant,
vous pourrez toujours les admi
rer en miniature au palais de In
DCcouverte,.


